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Texte approuvé par le Comité exécutif (CE-2021-56). Le calendrier des séances du 
Conseil universitaire et du Conseil d'administration pour les années 2022-2023 a été 
approuvé par ces instances (CU-2019-100; CU-2020-96), (CA-2019-140; CA-2020-126). 
L'Université Laval se réserve le droit de modifier ce calendrier sans préavis. 
 

Septembre 2022 

vendredi 2 Inscription à la session d’automne 2022 (enseignement régulier) 
date limite 

lundi 5 Session d'automne 2022 – du 6 septembre au 16 décembre 
(excluant la semaine d'examens prévue au calendrier) 

Début de la session d’automne 2022 

lundi 5 Fête du travail 

mardi 6 Début des cours et poursuite de la période de modification du choix de cours 

mardi 13 Modification du choix de cours 
fin de la période 

mardi 
23 h 59 

20 Abandon total ou partiel des cours avec remboursement des droits de scolarité, 
des frais de gestion, afférents et technologiques pour les cours à horaire régulier 

date limite 

mardi 27 Conseil universitaire – séance ordinaire 

mercredi 28 Conseil d’administration – séance ordinaire 

Octobre 2022 

lundi 10 Action de grâces 

samedi 15 Paiement de tout solde des droits de scolarité et autres frais de la session 
d’automne 2022 

date limite 

mercredi 26 Conseil d’administration – séance ordinaire 

lundi 31 Semaine de lecture – du 31 octobre au 4 novembre inclusivement 

Novembre 2022 

mardi 1er Demandes d’admission à la session d’automne 2023 pour les candidats universitaires 
aux programmes contingentés de doctorat de premier cycle en médecine,  
de doctorat de premier cycle en pharmacie et de baccalauréats en ergothérapie, 
en physiothérapie et en sciences biomédicales 

date limite 

mardi 1er Demandes d’admission à la session d’hiver 2023 hors Québec à un 
programme contingenté de 1er cycle 

date limite 

mardi 1er Demandes d’admission à la session d’hiver 2023 pour les candidats québécois et 
canadiens hors Québec à un programme non contingenté des 1er, 2e et 3e cycles 

date cible 

  



Calendrier universitaire 2022-2023 
 

- 2 - 

mardi 1er Conseil universitaire – séance ordinaire 

mardi 
23 h 59 

15 Abandon de cours sans mention d’échec et sans remboursement des droits de scolarité 
et autres frais pour la session d’automne pour les cours à horaire régulier 

date limite 

lundi 21 Inscription à la session d’hiver 2023 
début de la période 

mercredi 23 Conseil d’administration – séance ordinaire 

Décembre 2022 

jeudi 1er Demandes d’admission à la session d’hiver 2023 pour les candidats québécois et canadiens 
hors Québec à un programme non contingenté des 1er, 2e et 3e cycles 

date limite 

mardi 6 Conseil universitaire – séance ordinaire 

jeudi 8 Fête de l’Université 

vendredi 16 Fin de la session d’automne 2022 

lundi 19 Période réservée aux examens qui ne peuvent avoir lieu aux heures et dans les locaux prévus 
à l’horaire – jusqu'au vendredi 23 décembre inclusivement 

samedi 24 Congé des fêtes – du 24 décembre au 2 janvier inclusivement 

Janvier 2023 

vendredi 6 Inscription à la session d’hiver 2023 (enseignement régulier) 
date limite 

lundi 9 Session d'hiver 2023 – du 9 janvier au 21 avril  
(excluant la semaine d'examens prévue au calendrier) 

Début de la session d’hiver 2023 

mardi 10 Début des cours et poursuite de la période de modification du choix de cours 

dimanche 15 Demandes d’admission à la session d’automne 2023 pour tous les candidats universitaires 
au programme contingenté de maîtrise en orthophonie et de maîtrise en audiologie 

date limite 

dimanche 15 Demandes d’admission à la session d’été 2023 pour les candidats étrangers à un 
programme des 1er, 2e et 3e cycles, sauf pour le programme spécial de français, 
langue étrangère ou seconde 

date cible 

mardi 17 Modification du choix de cours 
fin de la période 

lundi 
23 h 59 

23 Abandon total ou partiel des cours avec remboursement des droits de scolarité,  
des frais de gestion, afférents et technologiques pour les cours à horaire régulier 

date limite 
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Février 2023 

mercredi 1er Demandes d’admission à la session d’automne 2023 pour les candidats 
québécois et canadiens hors Québec à un programme des 2e et 3e cycles 

date cible 

mercredi 1er Demandes d’admission à la session d’automne 2023 pour les candidats 
étrangers à un programme non contingenté des 1er, 2e et 3e cycles 

date cible 

mardi 7 Conseil universitaire – séance ordinaire 

mercredi 15 Paiement de tout solde des droits de scolarité et autres frais de la session d’hiver 2023 

date limite 

mercredi 22 Conseil d’administration – séance ordinaire 

Mars 2023 

mercredi 1er Demandes d’admission à la session d’automne 2023 pour tous les candidats à un programme 
contingenté de 1er cycle, à l’exception des candidats universitaires aux programmes 
contingentés de doctorat de premier cycle en médecine, de doctorat de premier cycle 
en pharmacie, et de baccalauréats en ergothérapie, en physiothérapie et en sciences 
biomédicales. 

date limite 

mercredi 1er Demandes d’admission à la session d’automne 2023 pour les candidats québécois 
et canadiens hors Québec à un programme non contingenté de 1er cycle 

date cible 

lundi 6 Semaine de lecture – du 6 au 10 mars inclusivement 

mardi 7 Conseil universitaire – séance ordinaire 

lundi 
23 h 59 

20 Abandon de cours sans mention d’échec et sans remboursement des droits de 
scolarité et autres frais pour la session d’hiver pour les cours à horaire régulier 

date limite  

mercredi 22 Inscription à la session d’été 2023 
début de la période 

mercredi 22 Conseil d’administration – séance ordinaire 

Avril 2023 

samedi 1er Demandes d’admission à la session d’été 2023, première période (mai-juin) et deuxième 
période (juillet-août) pour les candidats québécois et canadiens hors Québec 

date cible 

samedi 1er Demandes d’admission à la session d’été 2023, première période (mai-juin), pour 
les candidats au programme spécial de français, langue étrangère ou seconde 

date cible 

lundi 3 Inscription à la session d’automne 2023 
début de la période 

mardi 4 Conseil universitaire – séance ordinaire 
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vendredi 7 Congé de Pâques – du 7 au 10 avril inclusivement 

mercredi 19 Conseil d’administration – séance ordinaire 

vendredi 21 Fin de la session d’hiver 2023 

lundi 24 Période réservée aux examens qui ne peuvent avoir lieu aux heures et dans les locaux prévus à 
l’horaire – du 24 au 30 avril inclusivement 

vendredi 28 Inscription à la session d’été 2023 – première période (mai-juin) pour les cours 
de l’enseignement régulier 

date limite 

Mai 2023 

lundi 1er Demandes d’admission à la session d’été 2023 – deuxième période (juillet-août) pour 
tous les candidats au programme spécial de français, langue étrangère ou seconde 

date limite 

lundi 1er Session d’été – du 1er mai au 11 août (15 semaines) 

lundi 1er Début de la première période de la session d’été 2023 

mardi 2 Conseil universitaire – séance ordinaire 

mercredi 17 Conseil d’administration – séance ordinaire 

Juin 2023 

mardi 13 Conseil universitaire – séance ordinaire 

mercredi 14 Conseil d’administration – séance ordinaire 

jeudi 15 Paiement de tout solde des droits de scolarité et autres frais de la session d’été 2023 
Note – À la deuxième période de la session d’été, l’étudiant doit acquitter ses droits de scolarité 
et autres frais en totalité 15 jours après l’émission de la facture. 

date limite 

vendredi 16 Fin de la première période de la session d’été 2023 

vendredi 23 Fête nationale du Québec du 24 juin 

vendredi 30 Fête du Canada du 1er juillet 

vendredi 30 Inscription à la session d’été 2023 – deuxième période (juillet-août) pour les cours 
de l’enseignement régulier 

date limite 
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Juillet 2023 

lundi 3 Début de la deuxième période de la session d’été 2023 

dimanche 16 Fin de la session d’été 2023 pour les cours à distance 

Août 2023 

mardi 1er Demandes d’admission à la session d’automne 2023 pour les candidats québécois 
et canadiens hors Québec aux programmes de 2e et 3e cycles à la Faculté des 
sciences de l'administration et des programmes de la Faculté d'aménagement, 
d'architecture, d'art et de design, de la Faculté des sciences infirmières, de la 
Faculté de pharmacie et de la Faculté des sciences de l'éducation (1er, 2e et 3e cycles) 
et de certains programmes de la Faculté des lettres et des sciences humaines 
nécessitant la réussite d'un test de langue avant le début de la première session 

date cible 

vendredi 11 Fin de la deuxième période de la session d’été 2023 pour les cours de l’enseignement régulier 

mardi 15 Demandes d’admission à la session d’automne 2023 pour les candidats québécois 
et canadiens hors Québec à un programme non contingenté encore ouvert des 
1er, 2e et 3e cycles (à l'exception des programmes de 2e et 3e cycles à la Faculté des 
sciences de l'administration) et des programmes de la Faculté d'aménagement, 
d'architecture, d'art et de design, de la Faculté des sciences infirmières, de la 
Faculté de pharmacie et de la Faculté des sciences de l'éducation (1er, 2e et 3e cycles) 
et de certains programmes de la Faculté des lettres et des sciences humaines 
nécessitant la réussite d'un test de langue avant le début de la première session 

date cible 

vendredi 18 Fin de la deuxième période de la session d’été 2023 pour les cours de l’École de langues de la 
Faculté des lettres 

 
 
 
Bureau du secrétaire général 
Décembre 2021 
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